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8 juin : Assemblée Générale de l'association à Paris (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière) (publié le 2013-06-05)
16 juin : pique-nique dans l'Isère ! (publié le 2013-05-29)
15 juin : journée Rugby à Sainte-Geneviève-des-Bois (publié le 2013-05-29)
15 juin : journée Rugby à Sainte-Geneviève-des-Bois
2013-05-29 Divers
Depuis 4 années maintenant, le moment phare du calendrier du XV du parlement est le tournoi des enfants
atteints du syndrome Gilles de La Tourette.
Cette année, ce tournoi aura la particularité de regrouper 70 bénévoles pour son organisation, avec 300
participants (35 ans de moyenne d âge).
Lesparticipants seront accueillis grâce la ville de Sainte-Geneviève des Bois en Essonne avec le prêt des
installations sportives et 15 barnums.
Pour l'édition 2013 du samedi 15 juin, toujours sous le parrainage de KARIM GHEZAL (RACING 92 ), 16 équipes seront
présentes.
L'édition 2012 avait accueilli la présence de HENRY CHAVANCY et de JULIEN BRUGNIAULT du RACING METRO 92.
Equipes féminines : Ste Geneviève des Bois, Massy, Saint-Denis, Chilly
Equipes masculines : XV du parlement 1 et 2, Impôts, Ste Geneviève des Bois 1 et 2, Pompiers de Paris , Pompiers
Essonne, Beauvais Indépendants, Beauvais Arlequins, Viry-Chatillon, Saint-André de l'Eure, Orléans , Jura.
Déroulement de cette journée de solidarité avec tirage tombola toutes les heures :
8H30 : arrivée des 12 équipes masculines et des 4 féminines et des enfants accompagnés de leurs familles avec l'odeur du
café et les viennoiseries
9H15 : début des phases qualificatives sur 4 demis terrains dont 1 réservé aux filles devant le podium d'honneur
Animation d'une bandas tout au long de la journée avec jeux pour les enfants sur le thème du rugby (tournoi de lancers de
touche, de coup de pieds au but)
Ce sera l'occasion d offrir aux enfants participants de nombreux lots de partenaires.
En fin de matinée, 20 Harley Davidson rejoindront le tournoi et les phases finales de l'après midi. Ces bikers feront
découvrir les joies de ces légendaires motos aux enfants et autres volontaires comme passagers.
12H15 - 13H45 : pause déjeuner (REPAS 10 EUROS PAR PERSONNE avec une boisson) avec initiation au rugby des enfants
tourettes avec des joueurs éducateurs de chaque équipe.
13H50 : les bikers et leurs Harley Davidson feront une haie d'honneur aux joueurs et enfants, 4 de ces célèbres motos
légendaires emmèneront sur les 4 terrains , les ballons de matchs avec les enfants en passagers.
14H00 : début des phases finales et de classement jusqu'à 18h.
18H00 : petit match entre 2 équipes composées de joueurs et joueuses des différents clubs avec les enfants atteints du
syndrome Gilles de La Tourette.
18H30 : REMISE des récompenses.
Le président de l'AFSGT Francois Lefevbre recevra le chèque des dons du tournoi de la part du président du XV du
parlement Patrick Leclercq en présence d'élus : Maire de Sainte-Geneviève des Bois et Président de l'agglo Mr Leonard, le
Sénateur Jean Vincent Placé, et autres élus du conseil général, de Karim Ghézal (Racing Métro 92) ainsi que nos
partenaires comme NIKE, CARREFOUR.
Les enfants atteints du syndrome Gilles de La Tourette seront applaudis sur le podium pour recevoir leurs cadeaux.
19H00 : apéritif et repas des équipes avec les 70 bénévoles et les enfants.
Nous ne doutons pas que cette journée passée au contact de ces enfants et leurs sourires, en pratiquant notre passion avec
eux ne vous laissera pas indifférents et que les valeurs de notre sport seront une nouvelle fois un exemple de sportivité, de
solidarité , de générosité et d'acceptation de la différence.
AMITIE + SOLIDARITE = XV DU PARLEMENT
PATRICK LECLERCQ
PRESIDENT DU XV du Parlement - ASCAN Rugby
Assemblée Nationale
126 rue de l'Université
75355 Paris Cedex 7SP

Réunion « GRAND OUEST » dans l'Indre le dimanche 15 septembre 2013 (publié le 2013-05-28)
22 septembre 2013 : Grand Déj' des associations en Côte d'Or (publié le 2013-05-27)
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